
Le claquement de la pelote basque rebondit de ville  
en village à l’approche des Pyrenées. Jaï alaï, cancha,  
chistera ou fronton sont les mots-clés d’une passion  
du jeu, joyeuse et fédératrice.  
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e Pays basque aime ses frontons. Et ses légendes. Celle de Perkain, un célèbre pelotari (joueur de 
pelote) de la fin du XVIIIe siècle, met en lumière la portée sociale de ces murs colorés que l’on trouve 
dans tous les villages de la région. La scène se déroule dans celui d’Aldudes, en 1793, pendant la 
Terreur. Recherché par la police révolutionnaire, Perkain renonce à son exil en Espagne le temps de 
relever le défi lancé par son grand rival Curutchet. Son dernier lancer ce jour-là touche en plein front 
un gendarme qui vient l’interpeller. La brigade est bloquée par la foule spectatrice massée autour 
du mur de briques, protégeant la fuite de Perkain par-delà la frontière et les Pyrénées. 
Que cet acte solidaire se déroulât sur une place libre (plaza), où s’érigent les frontons, n’est pas 
anecdotique. Ici, elle est un lieu de rassemblement encore plus courtisé que l’église, dont le clocher 
est souvent voisin. Elle est bien plus que cela en vérité, comme le souligne la charte du pelotari : 
«La pelote unit les personnes dans l’effort, quelles que soient leurs origines, leur niveau social, leurs 
opinions ou leurs croyances. Elle est école de tolérance, de solidarité, de facteur de rapprochement 
humain et aussi un formidable outil d’émancipation et d’intégration sociale.»
Entre le Labourd, la Soule et la Basse-Navarre, pas un village où ne s’élève la silhouette galbée d’un 
fronton. Pas un jour d’été sans une flopée de parties de main nue, rebot, joko garbi ou grand chis-
tera, quelques-unes des variantes de la pelote basque qui s’y pratiquent. Celle d’Éric Irastorza est 
la cesta punta, la plus répandue. Depuis quinze ans, il vit de son art à Miami. Là-bas, il joue dans 
un jaï alaï, une salle couverte où les paris font vivre les joueurs, plutôt bien. La saison achevée, en 
juin, il revient fissa à Bidart, le village de son enfance. Il retrouve avec bonheur les places libres du 
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Pays basque et leur séculaire convivialité. «C’est l’endroit où tout le monde se retrouve. L’été, on 
y donne les fêtes de village, des concours de force basque, quelques marchés. Elle fait vraiment 
partie du paysage», raconte le septuple champion du monde. 

rassembleur de villages
Le fronton où il a envoyé ses premières balles lorsqu’il avait 10 ans révèle parfaitement l’évolution 
de ce jeu de balle, le plus rapide au monde. L’un des plus anciens aussi, puisque Romains ou 
Aztèques pratiquaient déjà des variantes du jeu de paume, où des équipes s’affrontaient face à face, 
un petit muret séparant parfois les deux camps. Avec le temps, la discipline a pris de la hauteur. Le 
fronton également. Pierre Sabalo, qui préfère le terme de «raconteur de pays» à celui d’historien 
de sa région, en retrace les lignes : «La grande révolution fut l’introduction du caoutchouc dans 
la fabrication de la balle à la fin du XVIIIe siècle. Soudain, les pelotes pouvaient rebondir. On 
pouvait jouer contre un mur. À Bidart par exemple, on distingue aisément les trois élévations 
successives du fronton, effectuées au fur et à mesure que le matériel devenait performant.» Le sol 
herbeux jusque-là utilisé fut lui aussi remplacé par de la terre battue d’abord, du ciment ensuite. 
Reste un aspect immuable des plazas, qui ravit les joueurs comme les spectateurs : le vecteur 
social que représente un fronton. «C’est un lieu de rendez-vous incontournable. On vient y 
prendre l’apéro, les gosses jouent pendant que parents ou grands-parents les regardent. Ou l’in-
verse», poursuit Éric Irastorza. Tout l’été, il aura foulé avec plaisir les canchas (aires de jeu) de la 
place libre de Bidart et du jaï alaï de Biarritz, où il vient de décrocher un nouveau titre de cham-
pion du monde. L’atmosphère y est à des années lumières de celles de Miami, Manille ou Mexico, 
où seuls les paris et les gigantesques casinos avoisinants attirent les foules. Au Pays basque, un 
rayon de soleil et le claquement sec d’une pelote contre un fronton suffisent à rameuter un village 
entier à l’heure de l’angélus. 

Pelote à main nue  
au Trinquet, 2006. 

Barehanded Pelota at 
the Trinquet, 2006.

Pelote à main nue  
au Pays basque, 2005. 

Barehanded Pelota in 
the Basque Country, 

2005.
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time world champion Éric Irastorza plays cesta punta, the 
most common one. For 15 years he’s played jai alai in an in-
door court in Miami, where players can earn a good living 
from the betting. But at the season’s end in June he comes 
straight back to Bidart, his childhood town. He loves the con-
vivial atmosphere of the places libres. “Summer fetes take place 
here, as well as Basque contests of strength and markets. It’s 
an essential part of village life.”

A village united
The fronton where he played as a young boy has seen the de-
velopment of this ball game, which is the fastest in the world 
and one of the oldest, too: Romans and the Aztecs played a 
version of it already, with teams facing off over a low wall. In 
time, the wall gained height. Regional historian Pierre Sabalo 
picks up the story: “The great revolution was the introduction 
of rubber in the late 18th century. Suddenly, the balls could 
bounce. You could play against a wall. In Bidart you can see 
clear traces of the three successive elevations of the wall, car-
ried out as materials improved.” The grass surface was re-
placed by packed dirt, then cement. 
But one thing remains unchanged: the social role of the pelota 
court. “It’s an important meeting place. People get together here 
for the aperitif. Kids play while parents and grandparents look 
on. Or the other way round,” says Irastorza. All summer he’ll be 
playing in Bidart and in Biarritz, where he has just won a new 
world-champion title. The atmosphere there is light years away 
from Miami, Manilla or Mexico, where it’s the betting and ca-
sinos that draw the crowds. In the Basque Country, a ray of 
sunshine and the crash of a ball against a wall is enough to 
rally a whole village, as the six o’clock Angelus bell rings out.  

up against the wall
The sound of a pelota ball hitting a 
wall resonates in every village in the 
western Pyrenees. Jai alai and fronton: 
keys elements of an all-inclusive game.
The Basque Country loves its pelota frontons and the legends 
that go with them. The story of Perkain, a famous pelota player 
in the late 18th century, highlights the importance of the colored 
wall that stands in every village in the region. The incident took 
place in Aldudes, in 1793, during the Reign of Terror. Wanted 
by the revolutionary police, Perkain had come out of exile in 
Spain to take on a challenge by his great rival, Curutchet. His 
last throw of the day hit a policeman, who’d come to arrest him, 
square on the forehead. The crowd of spectators blocked the 
brigade while Perkain escaped back over the border. 
The fact that this act of solidarity took place on the place libre 
(plaza in Basque), where the fronton is erected, is not without 
significance. In the Basque Country, the pelota court is an even 
more popular gathering place than the church, which is often 
nearby. Its symbolism is reflected in the players’ code of con-
duct: “Pelota unites people in their efforts, whatever their ori-
gins, social status, opinions or beliefs. It is a school of tolerance 
and of solidarity, bringing people together, and is a marvelous 
means of emancipation and social integration.”
From Labourd to Soule and Lower Navarre there’s not a vil-
lage without its round-topped pelota wall, not a summer’s day 
without its pelota matches—barehanded, rebot, joko-garbi or 
grand chistera, to name but a few versions of the game. Seven-

Repos des pelotaris  
chistera, 2004. 

The Chistera Players’ Break, 
2004.
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